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Située entre les îles de Coloane et de Taipa,
Cotai se développe rapidement pour devenir
une destination incontournable du divertissement en Asie. Le tout nouveau et luxueux
complexe MGM Cotai, aussi surnommé le
Jewelry Box, sera au cœur de ce nouveau
district aussi moderne qu'électrisant.
Environ 85% de la propriété sera consacré à
des activités non-liées au jeu, ce qui représente
une première pour la région. Le complexe
comportera 1 500 chambres d’hôtel, une offre
diversifiée de restaurants et de boutiques haut
de gamme ainsi qu’un spa et une galerie d’art.
Son théâtre, MGM Cotai, technologiquement
avancé, réaffirmera lors de son inauguration,
la position unique de MGM comme le chef de
file de l’industrie de l’entertainment grâce à des
spectacles et du divertissement innovateurs
sans précédent.
C’est à Scéno Plus que la compagnie a confié
la conception de son théâtre avant-gardiste
qui sera à la fois le plus immersif et le plus
flexible d’Asie. Un théâtre modulable et dynamique dont les avancées audio et visuelles
fourniront un terrain de jeux inégalé aux
artistes et pour lequel ils créeront des œuvres
uniques, spectaculaires.
Entièrement transformable, grâce à un système
de plateformes élévatrices et de rangement

automatisé des sièges, le Théâtre MGM Cotai
peut en quelques minutes changer de configurations et ainsi accueillir aisément des événement circassiens, des performances multimédias, des spectacles de tournée ou des
émissions de télévision.
Le théâtre immersif MGM Cotai offre ainsi la
possibilité de réaliser des concepts scénographiques numérique inédits. De nombreuses
avancées technologiques permettent d’éliminer les changements fréquents de décors et
certains accessoires physiques, puisque ceux-ci
peuvent être créés virtuellement. En effet, la
salle possède le plus écran DEL intérieur au
monde, tant en taille qu’en résolution, avec
environ 25 millions de pixels (8K). Comprenant
deux portes pivotantes et remplissant totalement le champ de vision des spectateurs,
l’écran transforme la scène en un immense
papier peint numérique et les transporte dans
divers environnements créés sur mesure. Enfin,
constitué de 1.5km de ruban DEL, un système
d’éclairage contrôlable unique au monde et
conçu par Scéno Plus, peut être utilisé comme
écran vidéo basse résolution fournissant une
extension immersive de l'écran DEL principal,
une structure DEL volumétrique servant à créer
des mouvements lumineux et autres effets
scéniques, ou encore un système d'éclairage
global avec contrôle précis de la couleur.
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